Association Nature et Vie
association sans but lucratif (loi du 1er juillet 1901)

8 impasse des roitelets, village de Kervam, 56270 Ploemeur
tel 02 97 82 85 20/06 80 15 26 35 fax 02 97 82 84 91

email : nature.et.vie@wanadoo.fr
sites : www.désirémerien.fr
http://www.nature-et-vie.fr

www.nature-et-vie.fr/portail

Appel à adhésion
Le montant de l’adhésion 2018 est maintenu à 23 € en adhésion normale, l’adhésion de soutien étant de
28 €. Mais vous pouvez contribuer comme bon vous semble.
Nous recevrons avec autant de gratitude une somme inférieure si vos moyens sont limités. A l’opposé,
vous pouvez aussi verser plus de 28 € et faire des dons à votre convenance.
Notre association (loi 1901) étant à caractère éducatif, scientifique, culturel, social et familial, vos dons
peuvent vous procurer une réduction d’impôts de 66% de vos versements sur votre revenu imposable.
Utilisez votre réduction d’impôt pour nous aider, adhérez à l’association nature et vie en 2018.
Vous recevrez les 2 prochaines lettres de l’Association Nature et Vie.

Adhésion 2018 à l’Association Nature et Vie
M. …………………………………………………………… tél ………………………………………………..
adresse : n° …………………. rue ……………………………………………………………………………....
code postal …………………. ville ……………………………………..profession …………………………..
_________________________________________________________

email : ………………………………….@ ……………………………………..
______________________________________________________________________

adhère à l'Association Nature et Vie pour 2018 et verse ma souscription :
O simple : 23 €, O de soutien : 28 €, O étranger : 26 €
par O espèces, O chèque bancaire, O ccp n° 3515 36 Nantes
Nous avons besoin de vous
Bon de soutien :veuillez trouver ci-joint la somme en don complémentaire
O 8 € O 12 €, O 20 €, O 40 €, O 75 €, O ….. €
sous forme de O chèque bancaire, O virement postal, O mandat à l’ordre de Nature et Vie
un reçu me sera adressé en retour, pour me permettre de bénéficier de la déduction fiscale.
à………………………….. le ……………………………… 201…
signature :

expédiez votre inscription à l’adresse ci-dessous :
Nature et Vie 8 impasse des roitelets, village de Kervam, 56270 Ploemeur.
Ou par mail : nature.et.vie@wanadoo.fr

Liste des lettres de Nature et Vie parues qui ont été expédiées aux adhérents de l’association
Nature et Vie, elles peuvent être commandées au prix de 2,50€ l'unité en version papier ou 1 €
l'unité en version numérique.

Lettres de Nature et Vie
destinées aux membres de l’association Nature et Vie










n° 110 sport et respiration, la revitalisation, l’hypertension artérielle
n° 111 informations, salons, dossier « jeûne et système immunitaire »
n° 112 évolutions, l’excès ennemi de la santé
n° 113 attaque sournoise de la santé, alerte à la densité osseuse
n° 114 suppression du BCG, utilisation de l’énergie vitale
n° 115 le besoin en vitamine D, inefficacité du vaccin antigrippe
n° 116 stimulation cérébrale naturelle, la santé de la peau 
n° 117 l’hygiénisme moderne, formations hygiénistes
n° 118 hasard et réalité, l’isolement du malade handicapé, la santé des intestins




















n° 119 grippe A et hygiène vitale, prendre le temps
n° 120 nutrition alternative, la culture de la détoxination, le poids écologique
n° 121 la bonne digestion
n° 122 le bien vieillir
n° 123 le Centre de jeûne hygiéniste Nature et Vie
n° 124 les déficits en vitamine D, le problème du cholestérol
n° 125 manger sans fibres
n° 126 jeûne et randonnée vers une alimentation compatible
n° 127 l’homme bicéphale, la tranquillité intestinale, la consommation de protéines
n° 128 Le vaccin polémique : cancer du col de l’utérus
n° 129 L’ère post-antibiotique
n° 130 Vaccin antigrippe mortel
n°131 : La paresse, critère de survie. La satiété oubliée.
n°132 : La gestion des corps gras.Les messages du corps.
n° 133: Le végétalisme, l'alimentation du primate. Pratiquer le bâillement.
n° 134 : Vieillissement et survie. Indicateur de richesse mentale : l’Observation.
n° 135 : L’espoir santé – L’obésité, ennemie des reins- bénévolat Nature et Vie 56.
n° 136 : Les mammifères - Prendre soin de soi au XXI ème siècle – Les formations.

réception internet
Optez pour la réception directe chez vous des prochaines lettres de Nature et Vie.
Dans ce cas, indiquez-nous votre adresse électronique (email).
Je soussigné (e), sollicite l’envoi de mes documents par internet,
Nom ……………………………………………………………. Prénom ……………………………
adresse ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
email ……………………………………………@…………………………………………………..
A ………………………. …. le ……………….........
Soutenez l’hygiénisme : transférez la lettre de Nature et Vie à vos amis.

Règlement par virement
pour l’Association Nature et Vie
village de Kervam
8 impasse des roitelets
56270 Ploemeur
relevé d’identité bancaire
à la Banque populaire atlantique
code banque
13807

code guichet
00026

n° de compte
27019063155

Domiciliation/paying Bank : BPATL.PLOEMEUR

Iban : FR76 1380 7000 2627 0190 6315 519
BIC/SWIFT : CCBPFRPPNAN

clé RIB
19

Signature

